
25 ans, cela se souligne !

La Fondation des amis de la bibliothèque a été créée en 1995. Les Amis et

les membres du CA pensent qu’il est important de souligner ces 25 années,

mais étant donné la récente situation sanitaire, nous avons retardé la tenue

d’événements.

Petit rappel : la Fondation a commencé ses activités en 1995 en lançant une

campagne de financement, qui fut couronnée de succès, afin de soutenir

financièrement l’agrandissement et l’aménagement de la bibliothèque.

Depuis, elle a contribué financièrement pour un peu plus de 2,3 millions de

dollars à la bibliothèque à des projets de rénovations majeurs, à

l'enrichissement des collections et à la tenue de plusieurs activités

culturelles pour les citoyens de tous les âges.  Cette contribution a été

possible grâce à de généreux donateurs soit lors de campagnes de

financement, de legs, de dons annuels ou d’adhésions en tant qu’Amis.

Pour le 25e anniversaire, nous avons planifié des activités d’avril à octobre

2022, soit jusqu’à la semaine des bibliothèques publiques.

● En avril 2022, lecture publique de textes d’auteurs/d’autrices de

Saint-Lambert avec Marianne et Pierre Verville également de Saint-Lambert.

● À compter de la mi-mai, concours littéraire, « J’écris à un(e) ami(e) ».

Pour plus d’informations, voir notre page Facebook et le site de la

Fondation ci-dessous.

● Débutant cet été, une exposition soulignant les activités et les

réalisations de la Fondation se tiendra pendant plusieurs mois à la salle Zia

de la bibliothèque.

● Enfin, en octobre, une soirée de gala avec la remise des prix du

concours littéraire « J’écris à un(e) ami(e) », la lecture publique des textes

gagnants. Nous dévoilerons plus de détails pour cette activité au cours des

prochains mois.



Nous remercions La Caisse Desjardins Charles-LeMoyne, commanditaire des

lectures publiques et du concours littéraire.

Nous espérons que vous participerez en grand nombre à ces activités !

Suivez-nous sur la page Facebook et sur le site de la Fondation

https://www.facebook.com/amisbibliosaintlambert/

https://organismes.saint-lambert.ca/fr/bottins/culture/fondation-des-amis-

de-la-bibliotheque/
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